CONSIGNES DE SECURITE FOUTHIAUX 2021

- Auto-questionnaire obligatoire pour la reprise .
- Respectez et faites respecter le protocole sanitaire.
- Accès aux vestiaires et locaux suspendus jusqu'à nouvel ordre.
- utilisation de gel hydro alcoolique et le plus possible de vos stylos et crayons personnels.
- port du masque obligatoire avant et après la plongée même en plein air.
- idem pour pilote et aide sécu.
-Pas de croisements sur les pontons ni lors des mises à l’eau: on attend que les autres aient
«dégagé» la zone pour y aller.
-Pas de «stationnement» ni briefing sur les pontons ou dans l 'eau au bord.
- distanciation de 2m minimum au ponton et en surface au départ et retour de plongée.
- briefings et débriefings avec masque avant et après la plongée.
- les WC sont réservées aux féminines en priorité avec nettoyage et désinfection après usage
avec produits mis à disposition et sans jeter les lingettes ou sopalin dans la cuvette mais
dans la poubelle.
-Idéalement, masque de plongée sur le visage et détendeur en bouche pour aller à l’eau et en
sortir, depuis la voiture et jusqu’à la voiture. Cela représente zéro de risque de contamination
lors des mises à l’eau et des sorties de l’eau.
-Pour la plongée de réadaptation, 20 mètres maximum, pas de verticalité, courbe de sécurité
obligatoire.
-Accès à la profondeur progressif après quelques plongées , on ne passe pas de 20 à 40 après une
seule plongée. Plongées limitées à 40m dans la courbe de sécurité.
-Pour les premières plongées techniques, se limiter à l'horizontalité dans le respect de la courbe
de sécurité et des procédures de sécurité.
- toujours pas de regroupement ni de moment de convivialité pour le moment.
Les recommandations fédérales de reprise progressive dans le contexte actuel de manque
d'entraînements en piscine et de pratique en milieu naturel doivent être prises en considération
et respectées.
Nous demandons aux référents covid de chaque club de prendre note de ces mesures
sanitaires et de les faire respecter scrupuleusement

